
Indications medicales :

Séjour recommande par :

NOM  :

MAIL :

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :

PRENOM  :

MOBILE :

TAILLE T-SHIRT :

Profil Facebook :
 (pour être ajouté au groupe privé)

NOM  :

MAIL :

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :

Co-Chambré.e

Indications medicales :

Séjour recommande par :

Profil Facebook :
 (pour être ajouté au groupe privé)

SOLO - SOLO (Je m'inscris seul et je
suis seul dans ma chambre)

SOLO - DUO (Je m'inscris seul.e et
un.e co-chambré.e me sera attribué.e)

HOME PASS 4 jours

HOME PASS 5 jours (1/2 P)

HOME PASS 5 jours

HOME PASS 4 jours (1/2 P)

HOME PASS 4 jours

HOME PASS 5 jours (1/2 P)

HOME PASS 5 jours

HOME PASS 4 jours (1/2 P)

BULLETIN D'INSCRIPTION 
SBL 2023

PRENOM  :

MOBILE :

TAILLE T-SHIRT :

FORMULES AVEC HEBERGEMENT

450€

525€

540€

645€

SALSABOR - 31 RUE CHAPON 75003 PARIS - 01 42 71 61 61 - inforesa@salsabor.fr - www.salsabor.fr

330€

375€

420€

495€
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DUO (J'inscris un groupe de 2 dans une
chambre)

GROUPE DE 4 (J'inscris un groupe de 4
dans un bungalow)

HOME PASS 4 jours

HOME PASS 5 jours (1/2 P)

HOME PASS 5 jours

HOME PASS 4 jours (1/2 P)

HOME PASS 4 jours

HOME PASS 5 jours (1/2 P)

HOME PASS 5 jours

HOME PASS 4 jours (1/2 P)

GROUPE DE 5 (J'inscris un groupe de 5
dans un bungalow)

HOME PASS 4 jours

HOME PASS 5 jours (1/2 P)

HOME PASS 5 jours

HOME PASS 4 jours (1/2 P)

GROUPE DE 6 (J'inscris un groupe
de 6 dans un bungalow)

HOME PASS 4 jours

HOME PASS 5 jours (1/2 P)

HOME PASS 5 jours

HOME PASS 4 jours (1/2 P)

TARIF / PERS:TARIF / PERS:

TARIF / PERS:

SALSABOR - 31 RUE CHAPON 75003 PARIS - 01 42 71 61 61 - inforesa@salsabor.fr - www.salsabor.fr

650€

740€

830€

980€

325€

370€

420€

495€

1550€

1675€

2000€

2275€

310€

335€

400€

455€

295€

320€

385€

440€

HOME PASS 8 jours *

1260€

1380€

1620€

1860€

1740€

HOME PASS 8 jours * 2100€ 420€ HOME PASS 8 jours *

1770€

1920€

2310€

2640€

2340€ 390€

*la demi-pension en pack est uniquement proposée pendant la durée du SBL (17 au 21 mai 23)

CHAMBRE N°2

NOM : PRENOM  :

Mobile : Mail : Né.e le :

Adresse :

Profil Facebook : Taille T-Shirt :

NOM : PRENOM  :

Mobile : Mail : Né.e le :

Adresse :

Profil Facebook : Taille T-Shirt :

CHAMBRE N°3

NOM : PRENOM  :

Mobile : Mail : Né.e le :

Adresse :

Profil Facebook : Taille T-Shirt :

NOM : PRENOM  :

Mobile : Mail : Né.e le :

Adresse :

Profil Facebook : Taille T-Shirt :
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CAT ECO CAT SUP

1320€

1460€

1680€

1940€

1880€



PASS KID (enfant de 2 à 6 ans)

NUIT SUPPLEMENTAIRE (130€ la nuit/bungalow)

 PASS 4 jours

 PASS 5 jours

+ OPTION SOLO

+ OPTION SOLO

PENSION

1/2 Pension 4 J  Pension Complète 4 J

1/2 Pension 5 J Pension Complète 5 J

ARRIVEE PAS BESOIN DE NAVETTE

DEPART

LUNDI 22/05 >         votre heure de départ :

PAS BESOIN DE NAVETTE

COURS, SOIREES

 Day Pass

Full Pass

 Cours à l'unité

Cours particulier

MARDI 16/05 >          votre heure d'arrivée : 

JEUDI 18/05 >           votre heure d'arrivée : 

MERCREDI 17/05 >   votre heure d'arrivée : 

DIMANCHE 21/05 > votre heure de départ :

MARDI 23/05 >        votre heure de départ :

LES OPTIONS

Dates :

Noms des bénéficiaires :

NAVETTES (comprises dans les formules)

Nombre de personne et précisions :

Nombre de personne et précisions :

SALSABOR - 31 RUE CHAPON 75003 PARIS - 01 42 71 61 61 - inforesa@salsabor.fr - www.salsabor.fr

120€

150€

120€

150€

90€

120€

135€

180€

A titre indicatif, les créneaux seront adaptés en fonction des horaires donnés par les participants (provenance Bastia)

FORMULES SANS HEBERGEMENT (uniquement pour les Corses)

75€

195€

15€

40€

Nombre :

Nombre :
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Nombre de nuits à 130€
15 mai
16 mai

21 mai
22 mai

23 mai

A titre indicatif, les créneaux seront adaptés en fonction des horaires donnés par les participants (direction Bastia)



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Toute inscription est ferme et définitive, ce qui vous engage à payer la totalité du montant. Votre inscription n’est remboursable
partiellement (50%) que jusqu’au 15 Avril 2023. 
Au-delà de cette date AUCUN REMBOURSEMENT (hors cas COVID - malade avec test PCR positif, confinement..)
Toute inscription doit être accompagnée d’un règlement. 
SALSABOR vous accorde des facilités de paiements. Les personnes qui souhaitent bénéficier du paiement en 2 fois sans frais par chèque
doivent impérativement nous les adresser en stipulant au dos la date d’encaissement. Pour toute absence ou retard de paiement
SALSABOR se réserve le droit d’annuler votre réservation. 
Les règlements doivent impérativement être envoyés à l’adresse suivante : 
SALSABOR 31 RUE CHAPON 75003 PARIS 
Il est impératif de nous communiquer toutes les informations demandées sur le bulletin d’inscription et d’écrire lisiblement afin que nous
puissions vous confirmer votre inscription et vous envoyer, si besoin, une attestation de paiement lors de la réception de votre règlement. 

J'accepte les conditions de vente et du séjour telles qu'elles sont notifiées dans le
descriptif ci-joint.
J'atteste avoir plus de 18 ans
Je certifie bénéficier d'une assurance individuelle me couvrant pendant de ce séjour.

L'accès au séjour se fera selon les conditions sanitaires gouvernementales en vigueur à date.
Hébergement : Le séjour se déroulera au camping Arinella Bianca. Vous serez logés en Mobil-home. La répartition se fera en fonction de
vos souhaits sous réserve de disponibilité et de faisabilité. 
Cours de danse collectifs : Les cours de danse prévus au programme seront accessibles à tous en fonction de votre niveau. 
Animations : Les activités sportives ou ludiques, les jeux, les shows, les Pool & Beach parties, les soirées, ainsi que les rafraichissements
pendant les soirées sont compris. 

Ne sont pas compris dans les formules :
- Les activités en option avec supplément (Randonnées, Canyoning, Plongée…)
- Les cours de danses particuliers : seul, en couple ou en mini groupes (4 à 6 personnes)
- Les nuits supplémentaires des 15,16, 21, 22, 23 Mai 2023.

SALSABOR agit en qualité d’organisateur de ce séjour et décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, d’incident ou évènement
imprévisible ou intempéries. SALSABOR ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un malaise ou d’une blessure accidentelle. Il
appartient à chaque participant de vérifier qu’il est en règle avec les formalités d’assurance et en bonne santé pour participer aux activités. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas : 
• D’annulation du participant après le 15 Avril 2023
• De retard de paiement
• De séjour interrompu ou abrégé (du fait du participant) quelle qu’en soit la cause
• De prestation non consommée (du fait du participant) quelle qu’en soit la cause

PAIEMENT DE LA COMMANDE

Signature du participant, précédée
 de la mention "Lu et approuvée" :

Nombre de paiements : MONTANT TOTAL

Règlement en 2 fois par chèque seulement. Tous les chèques doivent être joints au dossier afin que
l'inscription soit validée. Indiquez au dos des chèques les dates d'encaissement (10,20,30 du mois). En cas de
dossier incomplet, l'inscription ne sera pas enregistrée.

MODE DE REGLEMENT

VIREMENT  IBAN : FR76 1010 7001 0600 8160 4178 253

CHEQUES > Banque : 
N° cheque 1 : 

N° cheque 2 : 

CB

ESPECES

CHEQUES VACANCES

Merci de remettre ce dossier dûment complété accompagné du règlement intégral et de signer en bas de page.
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